COMMUNIQUE DE PRESSE
Dzaoudzi, jeudi 5 mars 2020

Contrôles de nuit sur le lagon de Mayote

Dans le cadre du plan d’actins décidé au sein du Cimité Opératinnel Départemental AntiFraude
(CODAF) ciiprésidé par le Préfet et le Pricureur de la République, des actins de cintrôles visant
des actvités prifessiinnelles de pêche en mer int eu lieu mercredi 4 mars 2020 en siirée sur le
Lagin de Mayitee
Cete ipératin ciirdinnée entre les services de l’Unnité Litiral des Afaires Maritmes et les
services de la DIECCTE (unité de cintrôle travail illégal), a permis de cintrôler 6 barques de
pêchese
Plusieurs situatins de travail dissimulé et de manquement à la sécurité en mer int été cinstatése
Unne embarcatin et ses iccupants int fait l’ibjet d’un débiutement et d’une saisie de matériele
Cete entreprise de pêche nin déclarée sera piursuivie piur les infractins relevéese L’un des
iccupants fait l’ibjet d’une mesure d’éliignement du territiire de Mayitee
Le CODAF rappelle que l’exercice de la pêche maritme sius firme lucratve est une prifessiin
strictement réglementéee Il cinvient de rappeler que les patrins pêcheurs diivent s’acquiter de
l’ensemble des démarches administratves auprès des afaires maritmes, tant au regard de
l’immatriculatin de leur navire que de leurs ibligatins sicialese
Le CODAF à une niuvelle fiis, cinstaté beauciup d’irrégularités dans ce secteur, par cinséquent
les cintrôles vint se renfircer au ciurs des prichains miise
Par ailleurs, cinstat est fait, d’un nimbre impirtant d’embarcatins de pêche en mauvaise état qui
cintribuent dans la plupart du temps à la niyade de sin iccupante Les Afaires maritmes veillent
quitdiennement sur le Lagine Leurs interventins permetent la mise en sécurité des pêcheurs et
de nimbreux rappels à l’ibligatin de préventin des risques prifessiinnelles dans cete actvité
sint firmulése
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